
 
 
Madame, Monsieur, toutes nos félicitations pour votre admission en classe post bac STS GPME STS PI 
et CPGE ECE au lycée Olympe de Gouges ! 
En raison des conditions sanitaires, les modalités d'inscription sont les suivantes : 
 
1°) Si vous obtenez le baccalauréat au premier groupe d’épreuve le 7 juillet 2020 
Retrait des dossiers d’inscription à compter du 8 juillet 10h au 9 juillet 17h. 
Documents nécessaires pour le retrait du dossier : 
- Photocopie du relevé de notes du bac 2020, 
- Photocopie de la pièce d’identité en cours de validation 
 
 
Retour des dossiers et inscription le 10 juillet entre 10h et 16h, le protocole sanitaire du lycée 
Olympe de Gouges, rend le port du masque obligatoire et d'avoir son stylo personnel. 
 
 
2°) Si vous obtenez le baccalauréat au second groupe d’épreuves entre le 8 et 10 juillet 2019 
Retrait des dossiers d’inscription le 24 août à partir de 10h . 
Documents nécessaires pour le retrait du dossier : 
- Photocopie du relevé de notes du bac 2020, 
- Photocopie de la pièce d’identité en cours de validation 
 
 
Retour des dossiers et inscription entre le 26 août 9h et le 28 août 16h, le protocole sanitaire du 
lycée Olympe de Gouges, rend le port du masque obligatoire et d'avoir son stylo personnel. 
 
Le séminaire de pré-rentrée HEC, qui se déroule habituellement à la fin du mois d'août sur le campus 
de l'école, aura lieu cette année à distance, du 24 au 28 août. Il est très fortement recommandé d'y 
participer.  
Vous trouverez au lien suivant ( https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/apres-le-
bac/prep-hec) le flyer d'information, qui donne des précisions sur le contenu du séminaire, ainsi 
qu'un lien pour s'inscrire.  
Notez qu'en raison du partenariat qui nous lie avec HEC, vous serez automatiquement accepté au 
séminaire (même si le lien propose seulement de "postuler"), à condition de vous inscrire dans les 
délais, et de fournir les documents éventuels demandés (faites-le au plus vite !). 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez joindre le responsable de la première année,  
M. Viscogliosi, par mail : prepa@posteo.net ou de la deuxième année,  
Mme Marouani : michele.perez-marouani@ac-creteil.fr 


